FEUILLLE DO
OMINIC
CALE
Bienven
nue à Saint‐J
S
Joseph
h
Ru
ue du Pettit‐Senn 1 1207 G
Genève
 022 73
37 49 60  st‐josseph@caath‐ge.ch
Sitte : www
w.saintjosseph.ch
Seecrétariatt : du lun
ndi au ven
ndredi dee 8h30 à 12h30
25ème dimanche
d
du tempss ordinaire
e (B) 22‐23
3 septembbre 2018
Sagessse 2,12.17
7‐20; Psauume 53; Jaacques 3,1
16‐4,3; Maarc 9,30‐37

« ... Ils avaient disccuté entre eux pouur savoir qui est le
e plus gra nd » (Mc 9,34).
On
O a pressque honte pour eux...
e
Mais peut on
o vraiment leur e n vouloirr, nous qu
ui
vivons
v
daans un monde de compétittion ? Ne
e laisse‐t‐on pas eentendre autour de
nous
n
‐san
ns jamaiss le dire‐ que si nnous ne sommes
s
pas
p les m
meilleurs, c’est que
nous
n
som
mmes « nu
uls » ?
Le
L disciple du Chriist serait‐‐ il appeléé à deven
nir transp
parent, à réprimerr son désir
d’être
d
recconnu ett apprécié
é ? On l’a parfoiss pensé au
a nom dd’une humilité maal
comprise
c
! Mais rien
r
de plus contrraire à un regard chrétienn sur l’hu
umain que
celui
c
qui se résum
me dans le
e célèbree « on estt bien peu de choose » ! C’e
est tout le
contraire
c
; créés à l’image et selon la ressemblance de Dieu il nous faut plutô
ôt
dire
d avecc le psalm
miste : « je
j te rennds grâce
e Seigneu
ur pour laa merveiille que je
suis
s » (Ps 138, 14)..
Nous
N
avo
ons tous besoin de reconnnaissancce. Mais où la rrechercho
ons‐nous ?
Vouloir
V
êttre à toutt prix le plus
p grand, c’est nécessaire
n
ement éccraser les autres ou
en
e tout cas ne pass voir leu
ur grandeeur à eux ... Jacque
es en tiree les consséquencees
dramatiq
d
ues danss sa lettre : « d’ooù viennent les guerres,
g
d’où vie
ennent lees
conflits
c
? N’est‐ce pas de tous
t
ces instincts qui mène
ent leurss combatss en vouss‐
mêmes
m
? Vous êtees pleins de
d convooitises et vous
v
n’ob
btenez rieen alors vous
v
tuezz ;
vous
v
êtess jaloux et
e vous n’’arrivez ppas à vos fins, alorrs vous enntrez en conflits et
e
vous
v
faitees la guerrre... » (Jcc 4, 1‐2).
Vouloir
V
êttre recon
nnu contrre les autres, c’estt tôt ou tard deve nir violen
nt. Vouloir
être
ê reconnu avecc les autre
es, c’est ddevenir humain à la manièrre du « pe
etit enfan
nt
tout
t
contre sa mèrre » qu’évvoque le Ps 130, 2.
2
Mais
M Jésu
us suggèrre encore
e une autre attitud
de, celle qui donnne sens à sa proprre
vie
v : être pour les autres. C’est
C
alors devenirr semblab
ble à Dieuu et recevoir de lu
ui
la reconnaissance que si souvent noous recherrchons maladroiteement.
Alors
A
aprèès quelle grandeur couronss‐nous ?

Dimanche 23 septembre 2018 à 11h chantée par le Chœur‐mixte
Chant d’entrée
Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges,
Eternel, nous t’exaltons de concert avec les anges,
Et prosternés devant toi nous t’adorons, ô grand Roi.
Sauve tes enfants, Seigneur, et bénis ton héritage,
Que ta gloire et ta splendeur soient à jamais leur partage.
Conduis‐les par ton amour jusqu’au céleste séjour.
Kyrie et Gloria : Messe en Do majeur d’Anton Bruckner
Psaume : le Seigneur est mon appui entre tous
Sanctus : Messe en Do majeur d’Anton Bruckner
Communion : « Jesus bleibet meine Freude » de J. S. Bach, BWV 147
Action de grâce
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous :
Magnificat Vierge Marie.
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tut ce qu’il dira.
Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru.

Résultat des quêtes des 15‐16 septembre pour la Mission Intérieure CHF 1'223.20
Merci !!
Quêtes des 22‐23 septembre pour la paroisse.

PAROISSEE SAINTE‐THERESSE (Av. Pescchier 12 bis)
Catéchism
C
me : reprise des cours mardi 225 et merccredi 26 se
eptembree à
17h.
1
Messe
M
chaantée par la Chorale des Arm
maillis de la
l confrérie de la G
Gruyère :
30 septem
dimanche
d
mbre à 10
0h30. Aprèès la messse vous ête
es tous coonviés pou
ur un
apéritif.
a
Concert
C
d’’orgue et de chant : tous les dimanche
es du moiss d’octobrre. Plus
d’informat
d
tions sur le
l site ww
ww.orguec hant.ch

PAROISSEE SAINT‐JJOSEPH

(Rue Petit‐SSenn 1)

Est
E entré d
dans l’Eglise par le baptême : Auxence
e Delétrazz (22.09.188)
Catéchism
C
me : reprise des cours la semaaine du 24
4 septemb
bre.
Groupe
G
dee prière œcuméniq
œ
ue pour laa Paix :
sur
s le thèm
me : pour la Paix, la justice esst nécessaaire.
Jeudi
J
27 seeptembree de 12h15
5 à 13h15 à la salle du sous‐sol.
Grand
G
con
ncert d’orggue et tro
ombone : TTrombone
e : Francesco D’Ursoo et orgue
e:
Humberto
H
o Salvagnin
n, œuvress de Fauréé, Dupré, Bossi,
B
Bon
nnet, Ropaartz, Peterrs etc.
Entrée
E
librre, collecte à la sorttie. Vendredi 28 sep
ptembre à 20h30.
Pèlerinage
P
e paroissial à Cotignac : Danss le cadre du Jubilé de la parooisse Saintt‐Joseph
un
u pèlerin
nage au sanctuaire de
d Cotignaac est orgaanisé, du 16 au 19 ooctobre 20
018.
Flyers
F
à disposition sur les présentoirs de l’église
e.
Marche
M
su
ur la voie verte : De
es chrétienns de dive
erses église
es et des ddeux côtés de la
frontière
f
vvoudrait se renconttrer pour êêtre témoins ensem
mble dans leur foi. Un
U projet
est
e en train de se rééaliser pou
ur poser uun geste significatif. Réservez l'après‐m
midi du
dimanche
d
14 octobre pour prrendre pa rt à ce mo
oment fratternel de marche ett de
rencontre
r
!

AUTOUR DE NOUS
Échanger sur l'évan
ngile avec les
l clés dee la "Bible hébraïque
e" un venddredi par mois
m à
18h30
1
dès le 21 septtembre à la cure de St‐Jean‐XX
XIII.
Rencontre
R
s animéess par l'abbé
é Alain Re né Arbez.
« Un auteu
ur un livre
e » : Yves Dutiel préésentera so
on livre « Et si la clé était ailleurs »
Samedi
S
22 septembrre à 11h, chez
c
Payott Rive Gau
uche rue de
e la Confé dération 7.
7
Rencontre
R
es internattionales de
e Genève du 24 au 27
2 septem
mbre 2018 sur le thè
ème « :
Exils
E
et reffuges » Jeeudi 27 sep
ptembre a vec la conférence de
e Michel A
Agier « Hosspitalité ett
cosmopoli
c
tique » à 18h45
1
suivvi de « Reggards croissés » avec Claire Auddhuy, Inèss Calstas ett
Daniel
D
Halpérin à 19h45. Entré
ée libre – U
Uni Dufour, Auditoirre Jean Piaaget.

SAINT ‐ JOSEPH
O
18h Me
esse pour R
Richard‐Anth
helme Jeandin,
Bernad
dette et Thééophile Lath
hion, Pierre et Nelly
Lathion
n
11h Me
esse pour R
Richard‐Anth
helme Jeandin, Uldericca
Brunellla, Joseph K
Kê, Monica Ly et Véron
nique Marx

17h Ré
écitation du Chapelet

8h Messse
7h30 Laudes
8h Messse fondée pour Mariee‐Madeleine
e Zanetta
18h Me
esse
12h15 Messe pour Gilles Hirssch
18h Me
esse pour lees défunts de
d la famille
e Aimé
Bavaud
d, Denis Graangier, Mathilde et Jérô
ôme
Pannattier
11h Me
esse pour Jo
oseph Uldryy et Véroniq
que Marx

DATE

SAINT
TE‐ THÉRÈ
ÈSE

Same
edi 22 septembre
S. Maurice ett ses
compagnon
ns

118h Messe Père Bruno
o,
BBernard Rouly, René Leecoultre
eet Arnaud Rossignol
R
110h30 Messse pour Pèrre
BBruno, Bern
nard Rouly, René
LLecoultre, Giovanni
G
Graaziano
eet Arnaud Rossignol
R
114h15 Gpe de Prière dans
ll’Esprit Sain
nt
118h30 Lectio Divina à Ste‐
S
TThérèse

Diman
nche 23 sep
ptembre
25ème dimancche du
te
emps ordina
aire

Lundi 24 septe
embre

Marrdi 25 septe
embre
S. Nicolas de Flüe
Mercredi 26 septembre
S. Cô
ôme et S. Da
amien
Jeudi 27 septembre
S. Vincent de Paul
Vendredi 28 septembre
S. Saloniuss
Same
edi 29 septembre
S. Miichel, S. Gab
briel et
S. Raphaë
ël
Diman
nche 30 sep
ptembre
26ème dimancche du
emps ordina
aire
te

118h30 Messse
99h Messe
118h Adoratiion
118h30 Messse
99h Messe
111h Baptêm
me de Lila Siiriez
118h Messe pour Rinald
do
BBertoldi
110h30 Messse animée par
p le
CChoeur des Armaillis de la
CConfrérie de
e Gruyère

Pourr vos don
ns : BCGE : IBAN : CH
H37 0078 8000 0501 22054 3

CONFESSIIONS
A Saint‐Josseph : jeudi après laa messe dde 18h ou sur rendez‐vous aveec l’un des prêtres
ci‐dessous
c
s:
Abbé Marrc Passera
079 743
3 32 11
m
marc.passeraa@cath‐ge.ch
h

Abbé TThierry Fouet
022 347 06 70
n.ch
thierryfouuet@bluewin

